Nous recherchons tout de suite ou pour une date à convenir un/une

CEO Championnats du monde FIS de ski alpin
à Crans-Montana 2027(100 %)
Un dossier de candidature convaincant et un travail d’équipe parfait ont permis à Swiss-Ski et à Crans-Montana d’obtenir l’organisation des Championnats du monde de ski alpin 2027. La décision a été prise par le Conseil de la Fédération Internationale de Ski (FIS). Sur le haut-plateau valaisan, les meilleures skieuses et les meilleurs skieurs de la planète s’affronteront donc pour la deuxième fois pour décrocher les médailles des Mondiaux, exactement 40 ans après
l’inoubliable fête du ski de 1987.
Il s’agit désormais de poursuivre le travail d’équipe réalisé au cours de la phase de candidature, en nommant une forte
personnalité à la tête de la responsabilité opérationnelle.

Domaine de responsabilités
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsabilité opérationnelle globale et garantie d’un plan de projet qui soit adapté à chaque phase
(planification, développement, réalisation et démontage du matériel des Championnats du monde FIS de ski alpin
2027)
Participation à la mise en place de l’organisme responsable des Mondiaux et à la définition des structures opérationnelles
Élaboration d’une vision « Championnats du monde FIS de ski alpin à Crans-Montana 2027 », avec approbation par
le comité directeur de l’organisme responsable des Mondiaux.
Mise en place d’une direction avec des rôles clairement décrits, des compétences et des responsabilités en fonction des objectifs stratégiques
Gestion des négociations et des relations avec les diverses autres parties prenantes (FIS, Swiss-Ski,
Confédération, canton du Valais, communes, remontées mécaniques, Swiss Olympic, armée, police, agences, etc.)
Garantie de l’assurance qualité nécessaire au projet et reporting régulier et pertinent au comité directeur, à la FIS
et aux autres parties impliquées
Élaboration et mise en œuvre de la stratégie de financement avec les instances impliquées (FIS, commune, remontées mécaniques, OFSPO, canton, Swiss Olympic, agences, etc.)
Responsabilité de tous les processus dans les domaines financier, contractuel et juridique en coordination avec le
comité directeur et la direction
Élaboration et suivi du budget global, des rapports financiers périodiques ainsi que de la planification
continue des finances et des liquidités
Co-responsabilité pour la mise en œuvre de projets et de mesures innovantes qui contribuent à obtenir le plus
grand héritage possible à long terme des Championnats du monde
Participer au développement du site et aux projets d'infrastructure correspondants

Qualification
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Master en économie d’entreprise ou dans un domaine comparable
Longue expérience en tant que CEO ou dans une fonction dirigeante équivalente
Expérience prouvée dans la planification, l’organisation et la mise en œuvre de grandes manifestations, idéalement
sportives
Important réseau dans le monde de l’économie, de la politique et du sport dans la région Valais/
Crans-Montana
Talent en matière de conception, associé à une orientation pragmatique sur la mise en œuvre
Esprit d’initiative, capacité d’acquisition, d’innovation, d’intégration et forte persévérance
Esprit d’entreprise avec d’excellentes compétences organisationnelles et de leadership
Capacité d’analyse et esprit axé sur la résolution des problèmes
Parfaite connaissance du français, maîtrise du style et de la négociation en anglais (oral et écrit), bonne connaissance en allemand, des connaissances en italien sont un atout
Grande motivation et passion pour les sports de neige
Principes éthiques élevés en matière de sport

Une fonction dirigeante avec une grande liberté de conception vous attend, de sorte que vous pourrez pleinement
exprimer vos compétences, votre passion pour les sports de neige et votre personnalité. Le lieu de travail est CransMontana.
Avons-nous suscité votre intérêt ? Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet par e-mail à hr@swiss-ski.ch
au plus tard jusqu’au 15 août 2022 Daniel Bollinger, responsable de Swiss-Ski Weltmeisterschaften AG, est à votre disposition en cas de questions à daniel.bollinger@swiss-ski.ch ou au 079 393 08 78.
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature !

